
8ème RENCONTRE MAGRET Samedi 21 octobre 2006 ROUSSAYROLLES 
 

 
 
Etaient présents : 
 
Alet Bernard, Blasquez Alice, Bargiacchi laure, Bargiacchi Robert et Jeannette, Bourdoncle 
Gilbert et Janine, Bourdoncle Yves, Corrieri Goller Elisa, Corrieri Franco, Corrieri Maria, 
Fèvre  Pierre, Gardes Jacques, Lissardy Didier et Francine, Marion J.Paul, Marty Michèle, 
Philippot Thérèse, Rudelle Colette, Vergnes Gilbert et Lucette. 
 
Etaient excusés :   
Michel et Francine Andrieu, M.Annick Edo 
 
 
DEBAT A PARTIR DES ECHANGES avec Mr Louis LATOUR : 
 
 

- VISITE DE LA CLOCHE DE ROUSSAYROLLES  de 1700 A LABRUYERE 
D’ORSA 

 
En 1700, la paroisse de Roussayrolles était annexée à celle de Tonnac qui dépendait du 
doyenné de Varen ( Tonnac et Varen créés par les moines d’Aurillac) . 
 

 Lors de la Révolution , beaucoup de cloches ont été fondues afin de fabriquer des canons, 
une seule cloche était laissée alors dans les églises (importance des cloches à cette 
époque : elle permettait de rassembler les villageois afin de les avertir en cas de 
problème).Mr Lasserre lors de la visite du musée de Lisle en Jourdain a évoqué la remise 
des cloches à l’Arsenal de Toulouse afin d’être fondues. Certaines ont été sauvées et 
redistribuées , d’autres cachées ou enterrées. 
Mr Latour nous conseille de nous rapprocher des archives diocésaines où l’on peut trouver  
les écrits de « la visite des évêques dans les églises » (inspection du clocher et des 
cloches). 
Autres sources : « la monographie de 1885 demandée aux instituteurs sur les villages ». 
                          « le cartulaire des abbayes » où sont réunis tous les actes. 
                       
Un échange est prévu début octobre 2007 avec nos amis de Labruyère d’Orsa sur 
Roussayrolles cette fois-ci. 
La cloche actuelle de l’église date de 1819 : le nom du maire Jean Tabarly et cette date y 
sont gravés et visibles aux jumelles. 
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- FORT DE ROUSSAYROLLES 
-  
- Sur le texte de Mr Granier ( 2ème édition), il est situé « non loin du château de  

Roquereine » . 
 
 

Au 16ème siècle, d’après Mr Latour, de petits forts étaient bâtis afin de permettre aux 
habitants de se réfugier ou d’abriter les récoltes en cas d ‘attaques (guerres de religion). 
Dans les références archéologiques de 1865, Hypolyte Crozes mentionne deux châteaux 
sur la commune de Marnaves : un à Roquereine, l’autre à Castel ….. ? 
Aucun vestige ne reste de ce fort, des pierres sculptées (figurines médiévales) ont été 
trouvées à la Moulette chez certains propriétaires ; peut-être proviennent-elles de ce fort ? 
Roquereine se trouve-t-il sur le fort ? 
Au Combal, se trouve un linteau de 1489… 
Pour 200 écus  donnés à Mr Bourguet notaire à Milhars , la destruction du fort fut 
exécutée le 24 décembre 1590 par la Ligue. Sur le plateau, les catholiques menaçaient les 
protestants.  
 
 
- LA VALLEE DE BONNAN 

 
- Echanges et contribution à l’histoire de cette vallée à reprendre 
-  
Les guerres de religion ont marqué le pays entre St Antonin qui était protestant et Cordes  
qui était catholique. 
 La vallée de Bonnan était un lieu de passage entre le Quercy et le Rouergue, d’où son 
importance. 
Emplacement de verriers dans la vallée de Bonnan, très peu de vestiges restent. 
Emplacement de quatre sarcophages : aucune archive. 
Le cimetière de la Madeleine serait d’origine mérovingienne (avant les moines). 
Sur St Antonin au 9ème siècle, on retrouve la trace de moines et de vicomtes qui tenaient 
des péages (Tonnac, Mouzieys, Laguépie) et dominaient la vallée de Bonnan. Avaient lieu 
des processions dans cette vallée. 
Au 13ème siècle (création de la cité de Cordes, du château de Roquereine, de l’église de 
Roussayrolles): l’organisation royale, sous le Général de Cazelon a intégré Noaillac 
Tonnac Aleyrac pour le compte du Roi de France. La vallée de Bonnan  faisait partie de 
ce fief repris par le roi et se partageait entre 2 familles : celle du marquis de Cazillac 
Cessac et celle du seigneur de Feneyrols . 
Au 17ème, le domaine de la Forêt et le monastère ont été transformés en zone agricole : des 
fermiers exploitaient la vallée de Bonnan. 
Sur la carte Cassini (17ème s) figurent : « les clausels » , «  la Forêt », « Suc », « la 
Sederie ». 
 
 
Prochaine rencontre : samedi 17 mars 2007 sur : 
 Les hameaux, la voie romaine, les chemins de St Jacques et la préparation de la réception 
du village de Labruyère d’Orsa et du voyage en Toscane . 
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